
   

Projet de fermeture des trésoreries de Montsalvy et Laroquebrou
au 1er janvier 2018

Ce projet  a  été  présenté  cet  été  par  M.  le  Directeur  Départemental  des  Finances
Publiques du Cantal.
L'ensemble des organisations syndicales de la DDFiP s'opposent fermement au
projet de fermeture des Trésoreries de Laroquebrou et Montsalvy.

Pour mémoire, la trésorerie de Condat a fermé le 01/01/2014 et celle de St-Mamet le
01/01/2016.

Ces deux nouvelles fermetures ne feront que dégrader un peu plus le Service Public
dans notre département rural. 
On ne peut que s'interroger sur l'avenir du Cantal qui perd peu à peu tous ses services
publics de proximité. 

La création d'un Ministère des territoires aurait laissé à penser que l'aménagement du
territoire  et  un accès aisé  des citoyens aux services publics  serait  une priorité du
Gouvernement.  Or,  ce  projet  de  fermeture,  dicté  par  les  seules  suppressions
d'emplois, démontre le contraire. 
Dans un département  de moyenne montagne tel  que le  Cantal,  la  seule  référence
kilométrique ne saurait être pertinente, le temps de trajet étant la seule vérité.

Le maintien de ces 2 trésoreries nous paraît une nécessité. 

En effet, c'est dans les trésoreries que se trouve l'interlocuteur physique privilégié des
usagers  ruraux,  souvent  isolés  et/ou  ne  disposant  pas  de  connexions  internet
(n'oublions pas que le haut débit n'est toujours pas généralisé !), c'est celui qui est à
l'écoute des usagers pour aider à résoudre leurs problèmes de paiement des impôts,
des factures d'eau ou de cantine. La proximité engendre une confiance de l'usager
avec le fonctionnaire.



C'est aussi là que les élus locaux trouvent aide et conseils pour gérer au mieux leurs
finances.  

Les chiffres sont têtus :
Concrètement avec ce projet, un usager de Montsalvy devra parcourir 32 km pour se
rendre à la trésorerie d'Aurillac banlieue, soit dans 35 minutes à minima, sachant
que  cette  dernière  sera  déménagée  en  centre  ville  où  le  stationnement  est  très
difficile..
Un usager de Vieillevie devra parcourir 34 km pour se rendre à la trésorerie de
Maurs, soit  45 minutes, contre 13 km et 15 minutes aujourd'hui pour se rendre à
Montsalvy.

Un usager de Laroquebrou devra parcourir 34 km en 45 minutes pour se rendre à la
trésorerie de Maurs.
Un usager de Cros de Monvert devra parcourir 38 km en 40 minutes pour se rendre à
la trésorerie d'Aurillac banlieue, contre 15 km en 15 minutes aujourd'hui pour se
rendre à Laroquebrou.

Nous  sommes  loin  des  promesses  de  campagne  qui  devaient  mettre  les  services
publics à moins de 20 minutes de chaque citoyen.

Ce  projet  nous  semble  également  à  contre-courant  de  la  volonté  des  acteurs  et
décideurs  locaux qui  se  battent  au  quotidien  pour  redynamiser  notre  département
rural et de montagne. Comment attirer des nouvelles populations et des nouvelles
entreprises si les services publics font défaut ?…

Chacune des deux trésoreries concernées représente 2 emplois permanents.
Mais surtout elles accueillent physiquement de nombreux usagers contribuant à la
vitalité des centres bourgs de Montsalvy et de Laroquebrou.

Ces  fermetures  ne  sont  pas  non  plus  la  solution  au  problème  des  petits  postes
comptables de la DGFiP.
Ce  sont  avant  tout  les  suppressions  d'emploi  et  les  sous-effectifs  chroniques
sciemment entretenus qui rendent l'exécution des missions et les conditions de travail
difficiles dans les petits postes.
Nous ne sommes pas dupes de la mécanique mise en œuvre : on fragilise les petits
postes pour pouvoir les fermer au motif que des postes un peu plus gros permettraient
de rendre un meilleur service dans de meilleurs conditions. Mais aussitôt les petits
postes fermés, on commence à fragiliser les postes ayant récupéré leurs missions… ce
qui aboutira à proposer de nouvelles fermetures au même motif…
Si nous laissons faire cette spirale infernale, demain le réseau cantalien sera réduit à
peau de chagrin…



Les assemblées délibérantes des collectivités concernées par ce projet, de nombreux
élus, la population et les agents des Finances Publiques ont rapidement pris le relais
et  apporté  un soutien appuyé à  nos 3 organisations syndicales à l'initiative de ce
mouvement. Cette opposition s'est manifestée à maintes reprises et sous différentes
formes listées ci-après : 

-  Vote  unanime  contre  des  organisations  syndicales  représentatives  (FO,  CGT et
Solidaires) lors de la présentation du projet en comité technique local (CTL) de la
DDFiP du Cantal le 05/09/2017.

-  Prises  de  délibérations  s'opposant  à  ces  fermetures  par  les  assemblées
délibérantes de :
Communauté de commune de la Chataîgneraie cantalienne, 
Commune de Laroquebrou, 
Commune de Arnac
Commune de Rouffiac
Commune de Lacapelle del Frayssse
Commune de Junhac
Commune de Sénezergues

- Un rassemblement à Laroquebrou le 14/09/2017 a réuni 120 personnes contre la
fermeture des Trésoreries de Laroquebrou et de Montsalvy.

- Une pétition contre la fermeture des Trésoreries de Laroquebrou et de Montsalvy
circule dans les secteurs concernés. A ce jour (03/10/2017) cette pétition a réuni 1264
signatures.

- Mobilisation couverte par de nombreux média locaux : France3 Auvergne, France
Bleu Auvergne, La Montagne, L'Union, La Voix du Cantal, Radio Totem, Radio Pays
d'Aurillac ….


